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Aide Point of Care  

À propos de l'application Point of Care  

CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care 

© 2011 Smiths Medical. Tous droits réservés. 

Ce produit informatique est protégé par les lois sur les droits d'auteurs et les traités 
internationaux. Toute reproduction ou distribution non autorisée de ce programme, ou d'une 
partie de celui-ci, peut entraîner des sanctions civiles et pénales sévères et sera traduite en 
justice dans toute la mesure permise par la loi. 

CADD-Solis, CADD-Prizm et les marques de conception de CADD et de Smiths Medical sont des 
marques commerciales de Smiths Medical. Le symbole ® indique que cette marque est enregistrée 
auprès du Bureau des brevets et marques de commerce des États-Unis ainsi que dans certains autres 
pays. Tous les autres noms et marques mentionnés sont les noms commerciaux, les marques déposées 
ou les marques de service de leurs détenteurs respectifs. 

Présentation  

CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care permet d'utiliser un PC pour envoyer des 
programmes de pompe vers les pompes à perfusion ambulatoires CADD®-Solis (modèles 2100 et 
2110) et CADD-Prizm® PCS II (version H du logiciel). 

CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care utilise une base de données Protocoles en 
fonction du traitement qui est configurée à l'aide du programme CADD™-Solis Medication Safety 
Software – Administrator. Il est aussi possible d’utiliser Point of Care pour afficher et imprimer les 
rapports de pompes depuis la base de données Protocoles. 

CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care comporte les fonctions (onglets) suivantes : 

• Protocole : cet onglet permet de sélectionner un Traitement, un Critère qualificatif associé et
un Médicament à envoyer vers la pompe. Il permet de modifier et de revoir les paramètres, de
vérifier l'ID médicament à l'aide d'un lecteur de code-barres et d'envoyer le protocole à la
pompe.

• Rapports : cet onglet sert à récupérer et afficher les rapports depuis la pompe. L’utilisateur
peut également extraire un rapport des pompes à perfusion ambulatoires CADD®-Solis ou
CADD-Prizm® PCS II enregistré de la base de données de rapports ou d’une pompe à
perfusion ambulatoire CADD-Prizm® PCS II connectée. Une fois le rapport affiché, il peut être
imprimé et enregistré.
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Avertissements  

Lire attentivement le Manuel d’installation et le Manuel technique CADD™-Solis Medication 
Safety Software – Point of Care ainsi que ces rubriques d'aide avant d'utiliser CADD™-Solis 
Medication Safety Software – Point of Care. 

Le non respect des avertissements, mises en garde et instructions pourrait entraîner un 
préjudice grave, voire le décès du patient. 

• Respecter les processus de l'établissement concernant la sauvegarde et la restauration des
informations de la base de données Bibliothèque de protocoles.

• Lorsque des paramètres d’administration en fonction du poids sont utilisés, vérifier que tous les
poids sont saisis en kilogrammes.

• Lorsqu'un protocole en fonction du poids est utilisé, le débit continu est programmé en
unités/kg/h et la quantité de la dose demandée ou de la dose Bolus, ainsi que la limite de
perfusion, sont programmées en unités/kg. L’écran LCD de la pompe affiche le débit continu en
unités (milligramme, microgramme, millilitre) par heure, et la dose demandée ou la dose Bolus
et la limite de perfusion sont affichées en unités (milligramme, microgramme, millilitre) ; les
éventuels ajustements complémentaires de doses sur la pompe seront donc réalisés en
unités/h ou en unités.

• Toujours revoir attentivement le programme sur la pompe après l’avoir programmé afin de
vérifier que la pompe est programmée correctement.

• Lorsqu'un code-barres est lu pour lire un ID médicament, toujours vérifier visuellement que les
informations du code-barres ont été saisies correctement dans le programme après la lecture.

• Vérifier si les câbles des accessoires sont endommagés. Ne pas les utiliser si les fils sont à nu,
et si le connecteur ou les broches d'alignement sont tordus ou endommagés d'une manière
quelconque.

• Il est vivement recommandé de limiter la connexion et/ou l’accès physique à l’ordinateur
abritant la base de données de la bibliothèque de protocoles pour éviter tout accès non autorisé
d'un utilisateur.

• L’utilisation d’une bibliothèque de protocoles obsolète peut entraîner des erreurs de
programmation de la pompe. L’établissement doit se doter d’un processus clairement défini
pour l’archivage, la sauvegarde et la restauration de la base de données de la bibliothèque de
protocoles.

Remarques importantes 

• CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care n'est pas destiné à se substituer au
personnel médical, à l'expertise clinique, ni à l'examen du patient.

• L'utilisateur doit se familiariser avec les fonctions des pompes à perfusion ambulatoires
CADD®-Solis et CADD-Prizm® PCS II (version H du logiciel), ainsi qu'avec leurs
fonctionnements et leurs accessoires avant de les utiliser.

• Les rubriques d'Aide traitent exclusivement de CADD™-Solis Medication Safety Software –
Point of Care. Pour obtenir des instructions détaillées, des spécifications, des avertissements,
une garantie et des informations complémentaires sur le fonctionnement des pompes à
perfusion ambulatoires CADD®-Solis ou CADD-Prizm® PCS II (version H du logiciel), se
reporter au manuel de l'opérateur fourni avec la pompe.

• Le fonctionnement du logiciel CADD™-Solis Medication Safety Software peut être endommagé
par : -> des mises à jour ultérieures du logiciel du système d'exploitation de l'ordinateur (.NET,
Framework, SQL) -> l'installation d'un autre logiciel Administrator ou Point of Care sur
l'ordinateur, -> la modification du paramètre Options régionales -> la suppression de
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composants installés. L'établissement doit disposer de processus clairement définis pour 
qualifier un logiciel existant avec de nouvelles versions du système d'exploitation. 

• Si CADD™-Solis Medication Safety Software ne peut pas servir à programmer la pompe en
raison d'une incapacité à utiliser le logiciel ou à se connecter à la pompe, suivre la politique et
les procédures de l'établissement pour la programmation manuelle de la pompe.

• Si l'application CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care est installée sur un
PC qui n'est pas mis en réseau avec la base de données Bibliothèque de protocoles, obtenir
les bibliothèques de protocoles en les exportant du programme CADD™-Solis Medication
Safety Software – Administrator à l'aide d'un support portable, puis les importer dans Point of
Care.

• La pompe CADD-Prizm® PCS II doit être paramétrée sur le même format de date et d'heure
que le PC pour que les rapports correspondants s’affichent correctement.

Communication avec la pompe  

CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care permet de connecter le PC à une pompe à 
perfusion ambulatoire CADD-Prizm® PCS II (version H du logiciel) à l'aide d'un jeu de câbles 
d'interface/null-modem ou de se connecter à une pompe à perfusion ambulatoire CADD®-Solis à l'aide 
d'un câble USB. 

Lorsque la pompe est connectée au PC, Point of Care permet de réaliser les actions suivantes : 

• Sélectionner un protocole en fonction d'un traitement, d'un critère qualificatif et d'un
médicament.

• Modifier et revoir les paramètres spécifiques du patient.

• Programmer la pompe d'un patient.

• Vérifier un ID médicament à l'aide d'un lecteur de code-barres ou manuellement en le
saisissant.

• Afficher les rapports de la pompe.

REMARQUE : pour envoyer un nouveau protocole vers une pompe, cette dernière doit être arrêtée. 

Connexion de la pompe au PC  

Pour envoyer un protocole vers une pompe ou télécharger des rapports de la pompe, cette dernière doit 
être connectée au PC. 

Vérifier que la pompe est sous tension, puis suivre la procédure ci-dessous pour la connecter au PC. 

Pour une pompe à perfusion ambulatoire CADD-Prizm® PCS II (équipée de la version H du 
logiciel), en utilisant un jeu de câbles d'interface/null-modem : 

1. Connecter l'extrémité du câble null-modem à 9 broches au port série situé à l'arrière de
l'ordinateur, puis serrer les vis.

2. Connecter l'autre extrémité du câble null-modem au grand connecteur du câble d'interface.

3. Fixer l'autre extrémité du câble d'interface à la prise jack « Data In/Out » de la pompe.
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A – Câble null-modem 
B – Câble d'interface 

Pour une pompe à perfusion ambulatoire CADD®-Solis (modèles 2100 et 2110), en utilisant un 
câble USB : 

1. Connecter la prise USB de type A au PC.

2. Connecter la prise USB de type Mini-B sur le côté de la pompe.
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A – Prise USB de type A 
B – Prise USB de type Mini-B 

Modification du mot de passe  

CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care permet de modifier le mot de passe. Il est 
inutile de se connecter au programme Point of Care pour modifier le mot de passe. Pour modifier un 
mot de passe, l'actuel est requis. 

REMARQUE : en cas d'oubli du mot de passe ou d'incapacité à se connecter, contacter l'administrateur 
de CADD™-Solis Medication Safety Software pour qu'il réinitialise le mot de passe. 

Pour modifier le mot de passe : 

1. Dans la barre de menus, sélectionner Outils > Modif. mot de passe.

2. Saisir l'ID utilisateur.

3. Saisir l'ancien mot de passe.

4. Saisir le nouveau mot de passe, puis le confirmer en le ressaisissant dans le champ Confirmer
nouveau mot passe.

5. Cliquer sur OK. Un message s'affiche pour confirmer la modification du mot de passe.

Fermeture de Point of Care  

Pour fermer le programme Point of Care, sélectionner Fichier dans la barre de menus, puis cliquer sur 
Quitter. 

Configuration du système 

Sélection des pompes  

CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care peut être configuré pour être utilisé avec les 
pompes suivantes : 
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• Pompe à perfusion ambulatoire CADD®-Solis (modèles 2100 et 2110)
• Pompe à perfusion ambulatoire CADD-Prizm® PCS II (version H du logiciel)

La pompe est sélectionnée au cours de l'installation de CADD™-Solis Medication Safety Software ; elle 
peut toutefois être modifiée après l'installation. 

Pour modifier la sélection des pompes : 

1. Dans la barre de menus, sélectionner Outils > Sélect. pompes.

2. Dans la boîte de dialogue Sélect. pompes, ajouter une pompe en cochant la case
correspondante ; décocher la case pour la supprimer.

3. Cliquer sur OK.

Une fois la connexion à CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care établie, si un seul 
type de pompe est sélectionné, il est le seul à s'afficher. Si plusieurs types de pompe sont sélectionnés, 
une liste déroulante permet de sélectionner celui actuellement utilisé. Lorsque le type de pompe est 
sélectionné, les protocoles accessibles s'affichent pour ce type de pompe. 

Connexion à une bibliothèque de protocoles  

Il est nécessaire d’établir une connexion à la base de données Bibliothèque de protocoles (sur le PC ou 
sur un serveur réseau) pour se connecter à CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care 
et accéder à une bibliothèque de protocoles. 

En général, les paramètres de connexion à la base de données Bibliothèque de protocoles sont 
configurés lors de l'installation de CADD™-Solis Medication Safety Software. Si nécessaire, un 
utilisateur possédant une autorisation Administrateur système peut modifier ces paramètres. 

REMARQUE : pour se connecter à une base de données Bibliothèque de protocoles, l'utilisateur doit 
être autorisé par l'établissement et disposer des paramètres d’emplacement et de connexion de la base 
de données appropriés. Pour de plus amples informations, contacter l'administrateur responsable de la 
base de données CADD™-Solis Medication Safety Software de l'établissement. 

Pour modifier les paramètres de connexion à la bibliothèque de protocoles : 

1. Dans la barre de menus, cliquer sur Protocoles > Conn. à la bibliothèque.

2. Dans la boîte de dialogue Conn. à la bibliothèque, saisir le Nom serveur de la base de données
Bibliothèque de protocoles et les Param. connexion avancés. Si la base de données réside sur le
PC local, il suffit en général de saisir le Nom serveur.

3. Dans la zone Vérifier l'autorisation, un ID utilisateur et un mot de passe CADD™-Solis Medication
Safety Software pour un compte utilisateur associé à une autorisation Administrateur système
doivent être saisis.

4. Dans la liste déroulante Nom bibliothèque, sélectionner la bibliothèque de protocoles à laquelle
se connecter.

5. Cliquer sur Connecter.

6. Lorsque le message confirmant la connexion apparaît, cliquer sur OK. Le nom de la bibliothèque
de protocoles connectée apparaît dans la barre d’état, en bas de la fenêtre Point of Care.

REMARQUE : si un message s'affiche en indiquant que la connexion a échoué ou que l'utilisateur 
possède des autorisations non valides ou insuffisantes, contacter l'administrateur en charge de la 
base de données CADD™-Solis Medication Safety Software de l'établissement pour obtenir les 
informations appropriées sur la connexion et/ou les autorisations relatives au compte utilisateur. 
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7. Une fois la connexion de la bibliothèque de protocoles établie, les utilisateurs de cette installation
de Point of Care peuvent se connecter à la bibliothèque de protocoles.

REMARQUE : si la connexion à la base de données change ou si une connexion à une autre 
bibliothèque de protocoles est nécessaire, recommencer cette procédure pour établir une 
connexion à la base de données et à la bibliothèque de protocoles. 

Importation d’une bibliothèque de protocoles  

Si l'utilisateur ne parvient pas à accéder à une bibliothèque de protocoles depuis une base de données 
du réseau, il peut l'importer dans la base de données installée sur le PC local. 

Les utilisateurs possédant une autorisation Administrateur protocoles peuvent importer des 
bibliothèques de protocoles depuis un autre serveur de base de données CADD™-Solis Medication 
Safety Software, ou depuis un fichier de base de données précédemment exporté depuis CADD™-Solis 
Medication Safety Software – Administrator. Lors de l'importation d'une bibliothèque de protocoles, 
d'autres options permettent d'importer des utilisateurs, des journaux d'utilisation et de pompes, mais 
aussi de paramétrer des protocoles importés comme inactifs. 

Pour importer une bibliothèque de protocoles depuis un serveur ou un fichier de base de 
données : 

1. Dans la barre de menus, sélectionner Protocoles > Importer bibliothèque. La boîte de dialogue
Importer bibliothèque s'ouvre.

2. Pour importer depuis un autre serveur de base de données, sélectionner Import depuis serveur,
puis saisir le Nom serveur et les Param. connexion avancés (des valeurs par défaut sont fournies)
correspondants.

– OU –

Si l'importation est réalisée depuis un fichier de base de données précédemment exporté, 
sélectionner Import depuis fichier, cliquer sur Parcourir, puis sélectionner l'emplacement et le 
nom du fichier de base de données exporté (fichier *.smd). 

3. Si vous n'êtes pas déjà connecté en tant qu'utilisateur possédant une autorisation Administrateur
de protocoles, dans la zone Vérifier l'autorisation, saisissez un ID utilisateur et un Mot de passe
correspondant à un utilisateur possédant une autorisation Administrateur de protocoles.

4. Cliquer sur Obt. liste bibliothèque. Le serveur ou le fichier de base de données sélectionnés
sont lus et une liste de bibliothèques de protocoles s'ouvre. Pour afficher une description de la
bibliothèque de protocoles, la date/heure de dernière modification et le numéro de version, cliquer
pour les sélectionner.

5. Cliquer pour cocher la case en regard des bibliothèques de protocoles à importer.

6. Pour paramétrer les options d'importation, cliquer pour cocher les cases en regard des options
souhaitées :

• Importer utilis. : tous les utilisateurs de la base de données ou du fichier de données
seront copiés dans la base de données connectée. De nouveaux utilisateurs seront ajoutés,
les autorisations des utilisateurs existants seront mises à jour (y compris tous les mots de
passe utilisateur) et aucun utilisateur ne sera supprimé.

• Import journ.utilisation : tous les journaux d'utilisation de la base de données ou du
fichier de données seront copiés dans la base de données connectée.

• Importer journ. pompe : toutes les informations du journal de la pompe seront copiées
dans la base de données connectée.
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• Importer protocole comme Inactif : tous les protocoles du serveur ou du fichier de base
de données seront inactifs par défaut lors de leur copie dans la base de données. Ils
devront donc être revus/modifiés et paramétrés sur Actif à l'aide du programme CADD™-
Solis Medication Safety Software – Administrator avant de pouvoir être envoyés vers une
pompe.

REMARQUE : les options d'importation ne peuvent pas être sélectionnées si le serveur ou le 
fichier de base de données sources ne contiennent pas les données applicables. Par exemple, les 
journaux d'utilisation ne peuvent pas être importés si les bibliothèques de protocoles ont été 
exportées sans les journaux d'utilisations. 

7. Cliquer sur OK pour importer les bibliothèques de protocoles sélectionnées.

Jeu de câbles d'interface/null-modem  

Le jeu de câbles d'interface/null-modem permet la communication entre l'ordinateur et la pompe à 
perfusion ambulatoire CADD-Prizm® PCS II uniquement. Le jeu de câbles d'interface/null-modem (réf. 
21-6144) peut être acheté auprès du Service clientèle de Smiths Medical.

A – Câble null-modem 
B – Câble d'interface 

REMARQUE : la pompe à perfusion ambulatoire CADD®-Solis utilise un câble USB pour se connecter 
à l'ordinateur. 

Paramétrage du port de communication (COM)  

Pour les pompes à perfusion ambulatoires CADD-Prizm® PCS II (version H du logiciel) uniquement, 
connecter la pompe au PC à l'aide d'un jeu de câbles d'interface/null-modem. 

8 



Aide Point of Care  

Lors de l'installation, CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care est configuré pour 
communiquer avec la pompe sur le port COM1. Si la connexion au PC se trouve sur un port autre que 
COM1, le paramètre de port doit être modifié dans Point of Care. 

REMARQUE : aucune connexion utilisateur n'est requise pour paramétrer le port COM. 

Pour définir le port COM : 

1. Dans la barre de menus, sélectionner Paramètres > Sélect. port COM.

2. Dans la boîte de dialogue Sélect. port COM, saisir le numéro de port COM correct.

REMARQUE : si le port à sélectionner doit être recherché, naviguer vers Propriétés système (dans
le Panneau de configuration Windows, sélectionner Système). Dans l'onglet Matériel de la boîte de
dialogue Propriétés système, cliquer sur le bouton Gestionnaire de périphériques. Cliquer sur
« + » en regard des ports (COM et LPT). Saisir le port COM affiché ici (à l'étape 2 ci-dessus).

3. Cliquer sur OK.

Câble USB 

CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care peut communiquer avec une pompe à 
perfusion ambulatoire CADD®-Solis (modèles 2100 et 2110) par l'intermédiaire d'un câble USB. Ce 
câble requiert une prise USB de type A pour la connexion au PC et une prise USB de type Mini-B pour 
la connexion à la pompe. 

Le programme Point of Care peut servir à envoyer une bibliothèque de protocoles ou à obtenir 
l'historique d'une pompe via le câble USB lorsqu'il est connecté à la pompe à perfusion ambulatoire 
CADD®-Solis. 

Le câble USB peut être acheté dans un magasin de matériel informatique local. 

REMARQUE : ne pas utiliser de câble USB de plus de 2 mètres. Au-delà de cette longueur, la 
sensibilité de la pompe aux interférences électromagnétiques externes peut augmenter. 

A – Prise USB de type A 
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B – Prise USB de type Mini-B 

Protocoles et bibliothèques de protocoles 

Qu'est-ce qu'un protocole ?  

Un protocole est un ensemble de paramètres d'administration de médicament et d'autres paramètres de 
la pompe qui composent le programme de cette dernière. CADD™-Solis Medication Safety Software – 
Point of Care permet de sélectionner un protocole prescrit par un praticien diplômé en choisissant un 
traitement, un critère qualificatif et un médicament. 

Lorsque l'utilisateur sélectionne un protocole à envoyer vers une pompe, il reçoit les paramètres de la 
pompe définis dans le protocole et peut modifier n'importe quel paramètre modifiable spécifique du 
patient, comme prescrit. Après avoir paramétré des paramètres spécifiques du patient et réalisé les 
vérifications requises par le protocole, ce dernier peut être envoyé vers la pompe. 

REMARQUE : CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care peut servir à envoyer un 
protocole unique vers les pompes à perfusion ambulatoires CADD®-Solis et CADD-Prizm® PCS II 
(version H du logiciel) uniquement. Pour envoyer un protocole unique à une pompe à perfusion 
ambulatoire CADD®-Solis VIP, utiliser le programme CADD™-Solis Medication Safety Software – 
Administrator. 

Qu'est-ce qu'une bibliothèque de protocoles ? 

Une bibliothèque de protocoles est un ensemble de protocoles. Elles sont créées dans CADD™-Solis 
Medication Safety Software – Administrator. 

Les utilisateurs de CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care peuvent obtenir 
l'autorisation d'accéder aux bibliothèques de protocoles sélectionnées et d'envoyer des bibliothèques 
de protocoles et des protocoles vers les pompes. Pour obtenir des informations sur un compte 
utilisateur et des autorisations spécifiques, consulter l'administrateur en charge de CADD®-Solis 
Medication Safety Software dans l'établissement. 

REMARQUE : CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care peut servir à envoyer une 
bibliothèque de protocoles vers une pompe à perfusion ambulatoire CADD®-Solis uniquement. Pour 
envoyer une bibliothèque de protocoles vers une pompe à perfusion ambulatoire CADD®-Solis VIP, 
utiliser le programme CADD™-Solis Medication Safety Software – Administrator. 

CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care accède aux bibliothèques de protocoles 
depuis une base de données, locale ou hébergée sur un serveur, connectée. En outre, Point of Care 
permet d'importer des bibliothèques de protocoles depuis des fichiers précédemment exportés depuis 
l'application Administrator. 

Connexion à la bibliothèque de protocoles 

Les champs ID utilis. et Mot de passe, situés en haut de la fenêtre Point of Care, permettent de se 
connecter à la bibliothèque de protocoles. Une fois connecté, l'utilisateur peut sélectionner les 
Traitements, les Critères qualificatifs et les Médicaments, et envoyer les protocoles vers les pompes 
sélectionnées. 

REMARQUE : pour se connecter à la bibliothèque de protocoles, une connexion à la bibliothèque de 
protocoles doit avoir été paramétrée pour l'installation de CADD™-Solis Medication Safety Software – 
Point of Care. L'utilisateur doit en outre avoir un compte utilisateur possédant une autorisation d'accès à 
la bibliothèque de protocoles. Pour de plus amples informations, contacter l'administrateur de CADD™-
Solis Medication Safety Software. 

Pour se connecter à la bibliothèque de protocoles : 
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1. Saisir l'ID utilis. et le Mot de passe CADD™-Solis Medication Safety Software. 

2. Cliquer sur Connexion. 

3. La liste déroulante Pompe, qui permet de sélectionner une pompe (si Point of Care est configuré 
pour plusieurs types de pompe), s'ouvre une fois la connexion établie. 

4. Après avoir sélectionné la pompe, sélectionner le protocole à envoyer vers la pompe. 

Sélection d’un protocole  

L'onglet Protocole sert à sélectionner un protocole à afficher, à modifier les paramètres modifiables 
d'un protocole et à envoyer un protocole vers une pompe. 

REMARQUE : pour les pompes à perfusion ambulatoires CADD®-Solis uniquement, l'utilisateur ne 
peut pas télécharger un protocole individuel à une pompe le possédant déjà (mêmes traitement, critère 
qualificatif et nom de médicament) dans sa bibliothèque de protocoles. 

Pour sélectionner un protocole : 

1. Après la connexion à la bibliothèque de protocoles, s'assurer que l'onglet Protocole est 
sélectionné (si plus d'un type de pompe est disponible dans la liste déroulante, sélectionner le 
type souhaité). 

2. Cliquer pour sélectionner un Traitement dans la liste. Si l'administrateur a émis des remarques 
concernant le traitement, elles apparaissent dans la zone au-dessous. 

3. Cliquer pour sélectionner un Critère qualificatif dans la liste. Si l'administrateur a émis des 
remarques concernant le critère qualificatif, elles apparaissent dans la zone au-dessous. 

4. Cliquer pour sélectionner un Médicament dans la liste. 

REMARQUE : si de mauvais traitement, critère qualificatif ou médicament ont été sélectionnés, il 
est possible de revenir à la zone Traitement à tout moment en cliquant sur Réinitialiser. 

5. Cliquer sur Continuer. 

Si le protocole est défini en fonction du poids, la boîte de dialogue Protocole fonction du poids 
s'ouvre, sinon l'écran Param. spéc. du patient s'ouvre directement. 

Modification des paramètres spécifiques du patient  

Les paramètres spécifiques du patient s'affichent et peuvent être modifiés (si l'administrateur les a 
configurés comme tels) après avoir sélectionné un protocole. L'écran Param. spéc. du patient contient 
les paramètres spécifiques au protocole, y compris ceux que l'utilisateur peut ajuster pour le patient en 
question, comme indiqué. 

Pour modifier des paramètres spécifiques du patient : 

1. Après sélection d'un protocole, tous les paramètres spécifiques du patient définis dans le 
protocole comme étant consultables et modifiables s'affichent dans l'écran Modifier/Revoir. 
Lorsque des paramètres modifiables spécifiques du patient sont disponibles, les champs affichent 
des valeurs modifiables. L'utilisateur peut changer des valeurs modifiables et utiliser la touche de 
tabulation pour passer au paramètre modifiable suivant. Il est également possible d'utiliser les 
boutons Haut et Bas à droite du paramètre modifiable pour augmenter ou diminuer sa valeur. 
Utiliser également la souris pour cliquer et faire glisser le curseur noir pour sélectionner la valeur 
souhaitée. 

REMARQUE : si un paramètre est ajusté en dehors des limites standards définies dans le 
protocole, une indication orange apparaît. S'il est nécessaire d'ajouter des commentaires au 
protocole lors de la saisie d'une valeur en dehors des limites standards, la boîte de dialogue Saisir 
commentaire s'ouvre. 
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2. Après avoir modifié les paramètres spécifiques du patient, cliquer sur Env. vers pompe.

3. Si des vérifications doivent être apportées au protocole (Vérification par un 2e soignant et/ou Vérif.
médicament), l'utilisateur est invité à les réaliser.

Protocoles en fonction du poids  

Selon le type de protocole, les politiques et les procédures de l'établissement, l'administrateur peut 
configurer le protocole pour qu'il soit fonction du poids. Si l'utilisateur a sélectionné un protocole en 
fonction du poids, la boîte de dialogue « Protocole fonction du poids » s'ouvre après avoir cliqué sur 
Continuer. Le protocole qui vient d'être sélectionné apparaît et le système demande à ce que le poids 
du patient soit saisi. 

AVERTISSEMENT : lorsque des paramètres d'administration en fonction du poids sont utilisés, vérifier 
que tous les poids sont saisis en kilogrammes. Si cette étape n'est pas réalisée, cela risque d'entraîner 
une erreur de programmation de la pompe et, selon le type de médicament administré, une blessure 
grave, voire le décès du patient. 

AVERTISSEMENT : lorsqu'un protocole en fonction du poids est utilisé, le débit continu est programmé 
en unités/kg/h et la quantité de la dose demandée ou de la dose Bolus, ainsi que la limite de perfusion, 
sont programmées en unités/kg. L’écran LCD de la pompe affiche le débit continu en unités 
(milligramme, microgramme, millilitre) par heure, et la dose demandée ou la dose Bolus et la limite de 
perfusion sont affichées en unités (milligramme, microgramme, millilitre) ; les éventuels ajustements 
complémentaires de doses sur la pompe seront donc réalisés en unités/h ou en unités. 

Pour les protocoles en fonction du poids : 

1. Dans la boîte de dialogue Protocole fonction du poids, saisir le poids du patient en kilogrammes.

2. Cliquer sur Continuer pour passer à l'écran Param. spéc. du patient.

Vérification par un 2e soignant  

Une vérification par un 2e soignant peut être nécessaire avant d'envoyer le protocole vers la pompe. 
L'administrateur détermine si cette vérification est nécessaire ou non. Si elle s'avère nécessaire, la 
boîte de dialogue Vérification par un 2e soignant s'ouvre après avoir cliqué sur Env. vers pompe dans 
la fenêtre Param. spéc. du patient. 

REMARQUE : selon la configuration du protocole, il est possible de saisir un commentaire avant de 
passer à cet écran. 

Dans la boîte de dialogue Vérification par un 2e soignant, le deuxième soignant qui vérifie le Protocole 
doit saisir son ID utilisateur et son mot de passe CADD™-Solis Medication Safety Software. 

Lorsque la boîte de dialogue Vérification par un 2e soignant s'ouvre : 

1. Demander à un deuxième soignant de vérifier les paramètres spécifiques du patient.

2. Si le deuxième soignant considère que les paramètres sont acceptables :

a. Saisir l'ID utilisateur et le mot de passe.

b. Cliquer sur Continuer.

3. Si le deuxième soignant considère que les paramètres sont inacceptables :

a. Ne pas saisir l'ID utilisateur, ni le mot de passe.

b. Cliquer sur Retour et laisser le premier soignant modifier les paramètres comme il
convient.

c. Répéter les étapes précédentes.
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Vérification de l'ID médicament  

CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care permet de vérifier que le médicament indiqué 
pour le protocole est identique à celui à administrer dans la pompe. 

Vérification de l'ID médicament lors de l'envoi d'un protocole vers une pompe : 

L'administrateur détermine si une vérification de l'ID médicament est nécessaire ou non lorsqu'un 
protocole est envoyé vers la pompe. Si cette étape est requise, la fenêtre Vérif. médicament s'ouvre 
après avoir cliqué sur Env. vers pompe à l'écran Param. spéc. du patient. 

REMARQUE : si l'administrateur requiert un commentaire après la modification des paramètres et/ou 
une vérification par un 2e soignant, la fenêtre « Vérif. médicament » s'ouvre après la fenêtre « Saisir 
commentaire » et/ou « Vérification par un 2e soignant ». 

1. Si un lecteur de code-barres est relié au PC, lire le code-barres correspondant au médicament à
utiliser. Il est également possible de saisir l'ID médicament manuellement.

AVERTISSEMENT : lorsqu'un code-barres est lu pour lire un ID médicament, toujours vérifier 
visuellement que les informations du code-barres ont été saisies correctement dans le programme 
après la lecture. Si cette étape n'est pas réalisée, cela risque d'entraîner une erreur de 
programmation de la pompe et, selon le type de médicament administré, une blessure grave, voire 
le décès du patient. 

2. Cliquer sur Continuer. Si l'ID médicament n'est pas valide, un message indiquant que l'ID
médicament ne correspond pas au protocole s'affiche. Cliquer sur Retour pour retourner à la
fenêtre Vérif. médicament. Vérifier de nouveau le médicament ou en saisir l'ID de nouveau et
continuer.

REMARQUE : ne pas continuer s'il persiste des doutes quant à la vérification de l'ID médicament. 

Envoi d'un protocole vers la pompe  

L'utilisateur peut lancer l'envoi d'un protocole vers la pompe depuis l'écran Param. spéc. du patient. 

Pour envoyer un protocole vers la pompe : 

1. Connecter la pompe à l'ordinateur, puis vérifier qu'elle est sous tension et arrêtée (pour obtenir
des informations sur l'utilisation de la pompe, voir le Manuel de l'opérateur de la pompe). De
même, si une pompe CADD®-Solis est utilisée, l'écran d'accueil doit être affiché.

2. Après la sélection d'un protocole et après avoir apporté des modifications aux paramètres
spécifiques du patient, cliquer sur Env. vers pompe.

3. Si une fenêtre demandant un commentaire s'ouvre, saisir un commentaire.

4. Si une fenêtre demandant une vérification par un 2e soignant s'ouvre, suivre les procédures de
l'établissement concernant la vérification par un 2e soignant.

5. Si une fenêtre demandant la vérification de l'ID médicament s'ouvre, vérifier l'ID médicament.

AVERTISSEMENT : lorsqu'un code-barres est lu pour lire un ID médicament, toujours vérifier 
visuellement que les informations du code-barres ont été saisies correctement dans le programme 
après la lecture. Si cette étape n'est pas réalisée, cela risque d'entraîner une erreur de 
programmation de la pompe et, selon le type de médicament administré, une blessure grave, voire 
le décès du patient. 

6. Cliquer sur Envoyer. La fenêtre Env. vers pompe affichant l'état du protocole à mesure qu'il est
envoyé vers la pompe s'ouvre.
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7. Lorsque l'affichage indique que la programmation de la pompe a réussi, le protocole peut être
imprimé.

8. Cliquer sur Fermer pour revenir à l'écran principal.

AVERTISSEMENT : toujours revoir attentivement le programme sur la pompe après l'avoir programmé 
pour vérifier que la pompe est programmée correctement. Si cette étape n'est pas réalisée, cela risque 
d'entraîner une erreur de programmation de la pompe et, selon le type de médicament administré, une 
blessure grave, voire le décès du patient. 

Affichage d'un rapport sur les détails du protocole  

L'utilisateur peut afficher, enregistrer et imprimer un rapport sur les détails du protocole associé à 
n'importe quel protocole. Le rapport sur les détails du protocole contient la date à laquelle le protocole a 
été modifié pour la dernière fois, la bibliothèque de protocoles à laquelle appartient le protocole, ses 
traitement, critère qualificatif et médicament associés, ainsi que les paramètres d'administration, 
d'alarme, de sécurité, d'affichage et de volume sonore spécifiés dans le protocole. 

REMARQUE : le rapport sur les détails du protocole est en lecture seule et ne peut pas être modifié. Si 
un protocole doit être modifié, contacter l'administrateur. 

Pour afficher et imprimer un rapport sur les détails du protocole : 

1. Vérifier que l'onglet Protocole est sélectionné, puis suivre les étapes 1 à 4 pour sélectionner un
protocole en choisissant un traitement, un critère qualificatif et un médicament.

2. Dans la barre de menus, cliquer sur Protocoles > Détails protocole.

3. Le rapport sur les détails du protocole s'affiche. Pour l'imprimer, cliquer sur le bouton d'imprimante
de la barre d'outils. Pour enregistrer le rapport en tant que fichier Microsoft® Excel® ou PDF,
cliquer sur le bouton d'exportation (icône de disquette) de la barre d'outils. Si le rapport s'étend
sur plusieurs pages, utiliser les boutons Page suivante et Page précédente de la barre d'outils
pour voir la page suivante ou la page précédente.

Saisie de commentaires pour les paramètres spécifiques du patient  

Il sera peut-être nécessaire de saisir un commentaire si un paramètre a été ajusté en dehors de la 
plage de limites standards (selon la manière dont l'administrateur a configuré le protocole). Si cette 
étape est requise, la boîte de dialogue Saisir commentaire s'ouvre après avoir cliqué sur Env. vers 
pompe dans la fenêtre Param. spéc. du patient. 

Pour saisir un commentaire : 

1. Dans la boîte de dialogue Saisir commentaire, saisir un commentaire conforme aux normes de
l'établissement.

2. Cliquer sur Continuer.

REMARQUE : selon la manière dont le protocole est configuré, il faudra peut-être réaliser une 
vérification par un 2e soignant et/ou une vérification de l'ID médicament utilisé avant de pouvoir 
envoyer le protocole vers la pompe. 

Envoyer une bibliothèque  

CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care peut servir à envoyer une bibliothèque de 
protocoles vers une pompe à perfusion ambulatoire CADD®-Solis (modèles 2100 et 2110). 

REMARQUE : pour envoyer une bibliothèque de protocoles à une pompe à perfusion ambulatoire 
CADD®-Solis VIP (modèle 2120), utiliser le programme CADD™-Solis Medication Safety Software – 
Administrator. 
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Pour envoyer une bibliothèque de protocoles vers une pompe à perfusion ambulatoire CADD®-
Solis : 

1. Connecter la pompe à l'ordinateur, puis vérifier qu'elle est sous tension et à l'arrêt (pour obtenir
des informations sur l'utilisation de la pompe, voir le Manuel de l'opérateur de la pompe). Lors de
l'envoi d'une bibliothèque à une pompe CADD®-Solis, la pompe doit afficher l'écran d'accueil.

2. Dans CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care, sélectionnerProtocoles >
Envoyer bibliothèque.

3. Si l'utilisateur n'est pas encore connecté avec un compte utilisateur possédant l'autorisation
Envoyer bibliothèque, il est invité à saisir un ID utilisateur et un mot de passe pour continuer.

REMARQUE : si l'administrateur n'a pas accordé d'autorisation Envoyer bibliothèque à l'utilisateur 
ou s'il n'a pas activé de protocole, il est impossible de sélectionner ou d'envoyer une bibliothèque 
de protocoles. 

4. Dans la boîte de dialogue Envoyer bibliothèque, sélectionner la bibliothèque de protocoles à
envoyer à la pompe.

REMARQUE : la boîte de dialogue Envoyer bibliothèque affiche uniquement les bibliothèques de 
protocoles contenant des protocoles actifs n'étant pas fonction du poids et que l'utilisateur 
connecté a l'autorisation d'utiliser. 

5. Cliquer sur Env. vers pompe (pour afficher et imprimer un rapport d'envoi de bibliothèque
contenant des détails sur les protocoles figurant dans la bibliothèque de protocoles sélectionnée,
cliquer sur Imprimer).

La boîte de dialogue Envoyer bibliothèque affiche l'état et un message indiquant quand la 
bibliothèque de protocoles a été téléchargée vers la pompe. Si elle n'a pas pu être téléchargée, 
des informations supplémentaires sont fournies. 

6. Cliquer sur le bouton Fermer une fois la procédure terminée.

AVERTISSEMENT : toujours revoir attentivement le programme sur la pompe pour vérifier que la 
pompe est programmée correctement. Si cette étape n'est pas réalisée, cela risque d'entraîner une 
erreur de programmation de la pompe et, selon le type de médicament administré, une blessure grave, 
voire le décès du patient. 

Rapports 

Récupération d'un rapport de la pompe  

REMARQUE : pour traiter un rapport à partir d'une pompe, celle-ci doit être connectée au PC. 

REMARQUE : pour que les rapports de la pompe à perfusion ambulatoire CADD-Prizm® PCS II 
s'affichent correctement, la pompe doit être paramétrée sur le même format de date et d'heure que le 
PC. 

Pour récupérer un rapport d'une pompe : 

1. Sélectionner l'onglet Rapports.

2. Si plusieurs types de pompes sont disponibles, cliquer pour sélectionner le type de pompe
souhaité, puis cliquer sur Obt. rapports de pompe ou sur Obt. données act. pompe (selon le
type de pompe sélectionné).

3. Pour les pompes à perfusion ambulatoires CADD-Prizm® PCS II, sélectionner les types de
données de rapports à afficher. Pour les pompes à perfusion ambulatoires CADD®-Solis, saisir
un ID patient facultatif à associer aux enregistrements ; noter que, pour certains rapports de
pompe, un ID patient est obligatoire.
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4. Cliquer sur Obtenir rapport ou sur Obt. évén. (selon le type de pompe sélectionné). 

Rapports de pompes à perfusion ambulatoires CADD®-Solis : 

• Doses : reçues et Bolus : il affiche le total cumulé de médicament reçu et les doses Bolus
reçues et tentées pendant la période affichée. Il doit être filtré à l'aide d'un ID patient et d'un
protocole.

• Histor. et diagr. circ. perfusions : ce rapport affiche la partie du traitement administrée par le
débit continu, les doses Bolus et le Bolus médecin pendant la période affichée. Il doit être filtré
à l'aide d'un ID patient et d'un protocole.

• Journal perf. : ce rapport fournit un journal des événements liés à l'administration de fluides.
Chaque événement est estampillé de la date et de l'heure. Il doit être filtré à l'aide d'un ID
patient et d'un protocole.

• Graphique des bolus et des bolus intermittents : Ce rapport affiche le nombre de doses
bolus intermittentes reçues et le nombre de doses Bolus reçues et tentées pendant la période
sélectionnée. Il doit être filtré à l'aide d'un ID patient et d'un protocole.

• Graphique des bolus intermittents : ce rapport affiche le nombre de doses bolus
intermittentes reçues au cours de la période sélectionnée. Il doit être filtré à l'aide d'un ID
patient et d'un protocole.

• Indicateurs de qualité continus : il s'agit d'un ensemble de rapports relatifs aux alarmes, aux
pannes et à d'autres indicateurs facilitant la résolution de problèmes, l'analyse des traitements
et l'utilisation de la pompe.

• Journal évén. : ce rapport affiche les types d'événement suivants : totaux reçus par heure,
administration de la dose, alarmes et codes d'erreur, modifications de la source d'alimentation,
changements des cassettes, modifications des bibliothèques de protocoles, modifications de la
programmation de la pompe et modification des paramètres de la pompe.

Rapports de pompes à perfusion ambulatoires CADD-Prizm® PCS II (version H du logiciel) : 

• Param. pompe : ce rapport affiche les paramètres de la pompe correspondant à un ID patient
spécifique ou un numéro de série de pompe spécifique.

• Rapport perf. : Ce rapport fournit un journal des événements associés à l'administration de
fluides correspondant à un ID patient ou un numéro de série de pompe particulier. Chaque
événement est estampillé de la date et de l'heure.

• Journal évén. : le rapport Journal évén. affiche les types d'événement suivants : administration
de la dose, alarmes et codes d'erreur, modifications de la source d'alimentation, changements
des cassettes, modifications de la programmation de la pompe et modification des paramètres
de la pompe.

• Histor. patient : affiche l'ID patient, les paramètres de la pompe, les quantités totales de
fluides administrés et la dose demandée administrée et tentée.

• Éch. douleur : les valeurs de l'échelle de douleur, accompagnées des heures et des dates de
saisie, s'affichent.

Récupération d'un rapport enregistré 

Pour récupérer un rapport enregistré : 

1. Vérifier que l'onglet Rapports est sélectionné.

2. Si plusieurs types de pompe sont disponibles, cliquer pour en sélectionner un, puis cliquer sur
Voir rapports enreg. ou sur Voir rapports (selon le type de pompe sélectionné).
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REMARQUE : si aucun rapport n'est enregistré dans la base de données, cette option n'est pas 
disponible. 

3. Sélectionner le type de rapport et choisir le filtrage (par ex. ID patient ou N° de série pompe) du
rapport recherché.

4. Cliquer sur Afficher rapport.

Pour obtenir une courte description des rapports de pompes, voir Récupération d'un rapport de la 
pompe. 

Enregistrement d'un rapport  

Après la récupération d'un rapport de la pompe, il est possible d'enregistrer ce rapport sous un ID 
patient. Ceci s'applique uniquement aux pompes à perfusion ambulatoires CADD-Prizm® PCS II. Les 
rapports sont enregistrés automatiquement avec les pompes à perfusion ambulatoires CADD®-Solis 
lors de leur téléchargement. 

Pour enregistrer un rapport : 

1. Dans la fenêtre Visionneuse rapports, cliquer sur Enreg.

2. Saisir l'ID patient.

3. Cliquer sur OK.

4. Lorsque la fenêtre « Le rapport a été enregistré avec succès » s'ouvre, cliquer sur OK. Le rapport
est maintenant enregistré dans la base de données de rapports.

Impression d'un rapport  

L'utilisateur peut imprimer tout rapport récupéré de la pompe ou tout rapport enregistré récupéré. 

Pour imprimer un rapport : 

• Dans la fenêtre Visionneuse rapports, cliquer sur Imprimer.
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